
32 PHYSIOGRAPHIE 

2.—Détails sur le site, la date de création, la superficie et les caractéristiques des 
Parcs Nationaux du Canada et des réserves du Dominion, 1938—suite. 

Parcs. 

D a t e 
de 

créa
tion. 

Super
ficie. Caractérist iques. 

Parcs scéniques—fin 

Pointe-Pelée 

milles car 
(approx.) 

Iles de la baie Geor-
gienne (y compris la 
Réserve Ile Flower 
pot) . 

Riding Mountain., 

Prince-Albert, 

Highlands du 
Cap-Breton. 

Superficie dans l'île du 
Prince-Edouard. 

Réserve de sable bitu
mineux des Parcs 
Nationaux.1 

Réserves et Parcs 
d'élevage. 

Sud de l 'Ontario, 
dans le lac Er ié . 

Dans la baie Gear 
gienne, près de 
Midland, Ont. 

Sud-ouest du Mani-
toba, à l 'ouest du 
lac Winnipeg. 

Au centre de la Sas-
katchewan, ai 
nord de Prince 
Alber t . 

Par t ie nord de l'île 
du Cap-Breton. 

Versant nord de l'île 
du Pr . -Edouard 

Alberta. . 

1918 

1929 

1927 1,869-00 

1936 

13 uffalo.. -V l 'est de l 'Alberta, 
près de Wain-
wright . 

Elk Island Au centre de l'Al
ber ta , près de La-

1908 

7-00 

2,068-20 
(acres) 

197-50 

51-20 

iNTemiskam., Au sud de l 'Alberta, 
près de Foremost . 

La te r re la plus méridionale du Canada 
continental, 41° 54' N . Lieu de repos pour 
plusieurs oiseaux migrateurs; flore uni
que. Zone de récréation, camping, plage 
pour baigneurs. 

Trente îles dans la baie Géorgienne, dont 
Beausoleil, la plus grande du groupe, est 
un lieu populaire de campement . Très 
belles plages de natation, magnifiques 
bosquets e t flore superbe, oiseaux variés. 
L'île Flowerpot, à la t ê t e de la péninsule 
Bruce, a une intéressante formation de 
calcaire e t de nombreuses cavernes. 

P a y s boisé ondulé dans l'ouest du Mani-
toba, ponctué de nombreux lacs majes
tueux. H a b i t a t du gros gibier, y compris 
un des plus grands troupeaux d'élans-
sauvages au Canada. Villégiature, nata
tion e t camping, courts de golf du gou
vernement . 

P a y s forestier du nord-ouest canadien, meri
sier, épinette. pin, peuplier; lacs et cours 
d'eau; orignaux, chevreuils, ours, castor, 
e t oiseaux intéressants. Excellente pêche; 
brochet du nord, doré, e t truite des lacs; 
villégiature; plages de sable, camping, 
terrain de golf du gouvernement. 

Remarquables exemples d'une côte héris
sée sur fond montagneux. Magnifiques 
points de vue sur l 'Atlantique e t sur le 
golfe St-Laurent; pêche en haute mer ; 
camping; terrain de golf du gouvernement. 

Lisière d'environ 25 milles de longueur sur 
le versant nord. Les plus belles plages de 
bain de l 'est du Canada; terrain de golf 
du gouvernement. 

Quatre régions comprenant en tout 2,068 
acres dans le dis tr ict de Fort-McMurray 
Alberta, ont été réservées pour la Branche 
des Parcs Nationaux afin de fournir un 
approvisionnement de sable bitumineux 
pour la construction de routes dans les 
parcs nationaux. 

Enceinte clôturée; renfermant le troupeau 
de bisons du gouvernement canadien. 
Plus de 3,000 bisons, aussi des orignaux, 
des chevreuils, des élans, des yaks et des 
hybr ides . 

Enceinte clôturée, renfermant 2,000 bisons 
environ, aussi des orignaux, élans et che
vreuils. Zone de récréation, camping, 
natation, terrain de golf du gouvernement. 

Réserve clôturée pour antilopes à cornes 
fourchues contenant plus de 300 bêtes de 
cet te intéressante espèce e t qui est indi
gène à la région. 

1 Voir renvoi à la page 33. 


